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LA LETTRE 

QUELLES FORCES TERRESTRES POUR 
LES ENGAGEMENTS DE DEMAIN ?

Bien que le pire semble évité, les capacités terrestres pourraient sortir paradoxalement très amoindries des 
prochains arbitrages budgétaires. Alors qu’elle vient de faire la preuve tant de son caractère indispensable que 
de son exceptionnel niveau opérationnel, l’armée de Terre risque de voir ses formats fortement réduits et le 
programme Scorpion - pourtant indispensable pour la remise à niveau de ses capacités - devenir, à tort et par 
facilité, la première victime des réductions budgétaires.  Pourtant, il faut une armée de Terre à la France. C’est de 
cette problématique qu’ont traité les 8e rencontres du Cercle Prospective Terre, le 26 mars dernier.

Le débat de notre dernière rencontre, le 
26 mars dernier, a été particulièrement 
riche. Cela n’a surpris personne, parce 
que son thème est fondamental : « Quelle 
armée de Terre pour les engagements 
de demain ? ». Après la Libye ou 
l’armée de Terre a joué le rôle décisif au 
moment opportun avec le remarquable 
engagement de ses hélicoptères, alors même que 
l’engagement français se poursuit au sol au Mali avec une 
redoutable efficacité opérationnelle, de la « reconquête » 
à la « sécurisation », l’exigence pour la France de disposer 
d’une capacité d’engagement immédiat au sol et près du 
sol a été clairement démontrée. 

Le besoin d’armée de Terre n’a jamais été aussi clair. 
Pourtant, de sérieuses menaces pèsent sur les capacités 
opérationnelles qu’elle pourra mettre demain au service 
de la Défense Nationale.  De nos débats, ressort une idée 
force, celle de la nécessité, pour la France de conserver des 
forces suffisamment nombreuses, équipées des meilleurs 
équipements à coût contraint, afin de pouvoir faire face 
dans l’instant, probablement «  en solo », à toute exigence 
opérationnelle. Et ce, tout en continuant « à vivre » c’est-
à-dire en faisant face au contrat opérationnel permanent et 
en poursuivant l’entraînement de ces forces.

On retrouve là un devoir pour notre industrie de défense. 
Elle doit être à l’écoute des états-majors, produire des 
systèmes d’armes adaptés à leurs besoins et à notre 
style de guerre. Elle doit aussi aider l’armée de Terre à 
préserver son format, en lui permettant de s’équiper à un 
coût soutenable.

Telles sont les exigences pour la France, pour ses armées, 
pour son industrie de défense. 

Christian MONS, 
Président du GICAT

Créé à l’initiative du GICAT (Groupement des Industries 
Françaises de Défense Terrestre), le cercle « Prospective 
Terre » est un rendez-vous de débats et d’échanges sur 
les enjeux du secteur terrestre. Régulièrement, à travers 
des rencontres organisées à l’Hôtel National des Invalides, 
parlementaires, militaires, industriels, chercheurs ou 
journalistes y débattent de problématiques opérationnelles 
et industrielles. 

L’éditorial du Président

HÔTEL NATIONAL DES INVALIDES - MARS 2013

Etienne de Durand  
Directeur du centre des études et de sécurité 
à l’IFRI
Directeur depuis 2006 du Centre des études de 
sécurité de l’Ifri et directeur du Laboratoire de 
recherche sur la Défense, Etienne de Durand 

traite régulièrement des questions liées aux politiques de défense 
française et américaine. 
Expert reconnu, il a publié plusieurs études au profit de la 
Délégation aux Affaires Stratégiques, du Centre d’études en 
Sciences Sociales de la Défense (C2SD), de la Délégation 
générale pour l’armement ou du Centre d’Analyse et de Prévision 
du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes.
Etienne de Durand enseigne à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris. 

Eric Margail 
Général de Division 
Le général de divisions Margail occupe les 
fonctions de sous-chef d’état-major « emploi 
et soutien » à l’état-major de l’armée de Terre 
depuis le 1er aout 2010.

A l’issue de sa formation à l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr 
(promotion général Lassalle, 1979-1981), il participe à la mission 
de la Force multinationale de sécurité à Beyrouth en 1983.  Promu 
capitaine, il rejoint le 2e Régiment étranger d’infanterie. 
Il commande une compagnie de combat lors de l’opération 
Epervier au Tchad et de l’opération Requin au Gabon. A l’issue 
du Cours supérieur d’état-major (1993-1994) puis de sa scolarité 
au Collège Interarmées de Défense (1994-1995), ll rejoint l’état-
major de l’armée de Terre à l’été 1998. Il prend le commandement 
du 2eRégiment étranger d’infanterie 17 juillet 2002 au KOSOVO, 
puis exerce ce commandement en Côte d’Ivoire de 2003 à 2004. 
Il est nommé général de brigade le 1er aout 2008. 

Antoine Bouvier 
Président Exécutif de MBDA
Antoine BOUVIER est président Exécutif (CEO) 
de MBDA depuis juin 2007. Il débute sa carrière à 
l’Aérospatiale en 1990 comme chargé de mission 
auprès du Directeur de la Division « Avions » puis 

devient directeur du département « Analyses Stratégiques » de 
la Division « Avions » en 1991. De 1992 à 1994, il est secrétaire 
général et directeur industriel du GIE ATR avant d’en être nommé 
directeur des Opérations puis président du GIE ATR.
En 2002, il rejoint ASTRIUM Satellites comme président exécutif 
(CEO) après avoir été en charge de la Division « Hélicoptères 
Commerciaux » d’Eurocopter en tant que vice-président exécutif.

Grands témoins
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De la Bosnie à l’Afghanistan en 
passant par le Liban ou la Côte 
d’Ivoire, les forces terrestres 

ont retrouvé une place centrale dans 
les interventions militaires de la 
France. Alors même que l’on prédisait 
pour 2013 une baisse historique 
des opérations extérieures et du 
déploiement de l’armée de Terre, force 
est de constater avec le Mali que l’«on 
ne choisit pas ses guerres». Dans 
ces «guerres nécessaires», l’action 
des forces terrestres est à la fois 
essentielle et déterminante.»Depuis 
vingt ans, l’armée de Terre fournit 
80 % des effectifs déployés en 
opérations extérieures», rappelle le 
CEMAT, le général Bertrand Ract-
Madoux. Parallèlement, les forces 
terrestres ont confirmé leur place 
d’acteur central de la sécurité comme 
en témoignent la protection et l’aide 
aux populations sur le territoire 
national.

Comment expliquer ce paradoxe ? 
À l’aune de la crise économique 
et des nécessaires rééquilibrages 
budgétaires qu’elle impose, certains 
semblent persuadés qu’une défense 
moderne n’a pas besoin de forces 
terrestres, voire que l’on peut 
impunément sacrifier le budget du 
ministère de la Défense. L’argument 
est connu : c’est le principe de la 
déflation homothétique des dépenses 
publiques. Or, certaines missions de 
l’État sont prioritaires et doivent être 
préservées. La défense est une des 
missions régaliennes de l’État, de 
celles qui font son existence même. 
Non seulement la Défense fait partie 
de ces très rares fonctions qui fondent 
l’essence de notre souveraineté, 
mais elle en est même la première. 
Quant à la tentation de faire supporter 
l’effort principal de la Défense par 
l’armée de Terre, c’est méconnaître 
que toute opération est interarmées. 
«Affaiblir l’un des piliers, c’est affaiblir 
l’ensemble», affirme le général 
Vincent Desportes.

L’ENGAGEMENT DES FORCES 
TERRESTRES : UNE NÉCESSITÉ 
CONSTANTE

Outre ses missions fondamentales 
de sauvegarde terrestre et de 
gestion de crises, «l’armée de Terre 
doit également prendre en charge 
celle de la réassurance, c’est-à-
dire notre capacité à faire face à 
la résurgence toujours possible 
de menaces étatiques», rappelle 
Étienne de Durand, responsable des 
études de sécurité à l’IFRI. «Mission 
capitale trop souvent oubliée», elle 
exige «le maintien de moyens lourds 
à même de garantir la supériorité de 
milieu – chars, artillerie, hélicoptères 
– dans des engagements où même 
la supériorité aérienne n’irait pas de 
soi». Remplir l’ensemble du spectre 
de ces missions suppose «d’être 
prêts, entraînés, équipés». 

Or, qu’observons-nous depuis des 
décennies ? Une réduction du format 
des armées en général, et de l’armée 
de Terre en particulier, au point que 
toutes les unités opérationnelles 
doivent aujourd’hui être projetables, 
tout en participant aux missions de 
sécurité sur le territoire national. 
«Cela exige un format minimum en 
dessous duquel il serait inconscient 
de descendre», s’alarme Christian 
Mons.

«L’infanterie est la reine des batailles», 
avait coutume de déclarer Napoléon. 
«Le combat interarmées n’a pas altéré 
cette constante. Si l’intervention au 
Mali est soutenue par la population, 
c’est en partie en raison de sa forme 
d’engagement «, souligne le sénateur 
et ancien ministre Jean-Marie Bockel. 
Car la décision s’emporte toujours et 
encore au sol. 

L’intervention en Libye le confirme. 
La composante aéroterrestre s’est 
trouvée directement au cœur des 
engagements. 

L’intervention a débouché sur la victoire 
de troupes terrestres, même si ces 
dernières ont été appuyées par la 
capacité de frappe franco-britannique ; 
l’ALAT aura d’ailleurs rempli ici une 
fonction essentielle. 

Le général Éric Margail, sous-chef 
opérations à l’EMAT, retient quant 
à lui des opérations récentes trois 
tendances lourdes : une complexité 
des acteurs, une complexité des 
missions et des «contraintes sociétales 
caractérisées par le primat de l’émotion 
sur la raison» qui tendent «à modifier 
nos modes d’action». 

Pour y répondre, il faut que nos forces 
terrestres soient en mesure d’agir 
vite, de «bousculer un adversaire 
puissant et, enfin, de contrôler 
dans la durée des environnements 
hétérogènes et mouvants». Ces 
capacités génériques sont d’autant 
plus vitales qu’aucun des conflits 
d’hier ou d’aujourd’hui ne peut servir 
de modèle pour les interventions de 
demain. L’armée de Terre aura à faire 
face à de nouvelles circonstances 
auxquelles elle devra être prête, sur 
très court préavis. 

QUELLES FORCES TERRESTRES POUR 
LES ENGAGEMENTS DE DEMAIN ?

« Rappelons que l’US Army a dû 
déployer 45 000 hommes et 300 
blindés durant trois semaines pour 
s’assurer du seul contrôle de la 
ville de Falloujah. Plus récemment, 
la catastrophe de Fukushima a 
nécessité la mobilisation de près 
de 100 000 soldats japonais. »
Général Margueron

« Sauvegarder aujourd’hui les 
capacités opérationnelles des 
forces terrestres, c’est préserver 
notre sécurité de demain. »

Général Desportes 

 « Descendre sous le seuil actuel, 
c’est accepter de sacrifier des 
missions de sécurité réalisées au 
profit des Français. »Général Ract-Madoux

« Les capacités terrestres 
françaises ont fait leurs preuves 
en Libye. L’ALAT y a fait la 
démonstration de ses savoir-faire, 
notamment au travers du rythme 
d’engagement. Comme au Mali, le 
Tigre et sa capacité multi-tirs ont 
été d’un grand recours. La gazelle a 
confirmé toute sa place malgré une 
protection encore insuffisante. »
Général de La Motte

« Le besoin d’armée de Terre 
n’a jamais été aussi clair alors 
même que de très sérieuses 
menaces pèsent sur les capacités 
opérationnelles qu’elle pourra 
mettre demain au service de 
la défense de la France et des 
Français. » Christian Mons,

Président du GICAT
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Le Mali a démontré toute la pertinence 
de la doctrine française. Le général 
Olivier Tramond, directeur du CDEF, 
estime que «la capacité de projection 
des forces françaises, notamment 
avec les forces prépositionnées et 
le dispositif Guépard, est bien l’une 
des pièces maîtresses de l’armée 
française».

L’ILLUSION DE LA 
MUTUALISATION

Quelles solutions en cas de diminution 
drastique du budget de défense ? 

Autrement dit, comment s’assurer 
du succès d’une intervention si 
nous sommes privés de la pleine 
possession de notre capacité d’agir 
en autonomie ? 

Le fameux pooling and sharing est 
fréquemment évoqué. «Le but initial 
était de compléter nos moyens, non 
un prétexte à la dissolution de l’outil 
de défense», prévient Étienne de 
Durand. Si mutualiser certaines 
capacités comme la logistique ou une 
partie des moyens d’acquisition du 
renseignement ne doit pas être écarté, 
généraliser le partage capacitaire 
européen est une fausse bonne idée. 

La première raison renvoie à la 
préservation de «notre capacité d’agir 
en solo car la décision d’aller au feu 
reste une décision nationale». La 
tiédeur de nos alliés européens au 
Mali est là pour le rappeler. 

La deuxième raison qui incite à la 
prudence est que, «dès qu’il s’agit 
de combattre au sol, nous avons 
besoin de nos propres moyens et de 
notre complète autonomie», martèle 
Christian Mons. 

Enfin, la généralisation de la 
mutualisation aliénerait nos capacités 
d’intervention rapide.

RENOUVELER LE MODÈLE 
INDUSTRIEL DE DÉFENSE ?

C’est la vision d’Antoine Bouvier, 
président de MBDA. Pour faire face 
aux défis du 21e siècle et sous la 
contrainte budgétaire il faut trouver 
une entente nationale qui préserve 
une industrie de défense forte garante 
de l’autonomie et de la souveraineté 
nationale ou au moins européenne 
en respectant la cohérence entre le 
format des armées et les budgets 
alloués à leurs équipements. 

Pour atteindre l’objectif, toujours 
actuel, de répondre au juste besoin 
opérationnel, le nouveau modèle 
industriel doit, pour Antoine Bouvier, 
reposer sur :

• Une organisation efficace, 
permettant de faire une large 
part à l’export. L’export est 
probablement l’un des axes 
d’effort essentiels pour réduire 
le coût d’acquisition par l’armée 
de Terre. À titre d’illustration, 
«le plan 2009 sur les missiles et 
roquettes a fait la démonstration 
que pour une  vente en France à 
un prix viable, il fallait en réaliser 
trois à l’étranger». 

• Une collaboration étroite entre 
acteurs privés et publics très en 
amont.  

• Un partage état-industrie des 
coûts de recherche et de 
développement.

 
• Une large implication des 

industriels dans le soutien mais 
aussi pour l’amélioration et  
l’évolution des matériels dans la 
durée. 

Ce n’est qu’avec une industrie de 
défense à l’écoute des armées 
françaises, travaillant en étroite liaison 
avec les états-majors, que l’on pourra 
produire des systèmes d’armes 
adaptés aux besoins opérationnels 
des armées. 

Ce dernier aspect est méconnu et 
pourtant crucial. S’il se dégage des 
opérations en Libye et au Mali un 
style de combat «à la française» - fait 
d’audace, d’engagement personnel, 
de manœuvre et de beaucoup de 
retenue et de précision des feux -, 
c’est aussi parce qu’il est porté par des 

matériels français. Loin de constituer 
une alternative, l’achat sur étagère 
contraint à adopter des doctrines 
d’emploi qui ne sont pas les nôtres. Le 
risque est grand de perdre notre liberté 
d’action si nos matériels ne sont pas 
conçus dès l’origine en adéquation 
avec le besoin de nos forces terrestres. 
L’achat sur étagère est en outre 
économiquement aberrant car c’est 
autant d’argent au profit d’industries 
étrangères. L’achat sur étagère ne 
peut être la règle. Il ne s’impose que si 
l’on n’est pas en mesure de faire (cas 
de l’hélicoptère lourd) ou si l’achat à 
l’export est plus rentable. Il devient un 
non-sens économique en dehors de 
ces deux cas. 

Jean-François Lafore rappelle par 
ailleurs que le secteur terrestre, 
contrairement aux idées communément 
véhiculées, est un système fortement 
intégré, de la munition à la plate-forme, 
en passant par l’arme elle-même. 

Acheter à l’étranger une partie des 
équipements, c’est remettre en cause 
la composante industrielle terrestre 
dans son ensemble.

Le dossier « Prospective terre »QUELLES FORCES TERRESTRES POUR 
LES ENGAGEMENTS DE DEMAIN ?

«En France, le seul secteur 
des missiles emploie près de  
9000 personnes (direct/ indirect) 
pour un cout de 450 M€. En 
comparaison, l’achat sur étagère 
à l’étranger représente un même 
investissement sans maintien 
des savoir-faire et des emplois 
associés. » Antoine Bouvier,  

MBDA

« La boîte à outils de l’armée de 
Terre devra être à la fois complète et 
de qualité. Complète car les forces 
terrestres sont un tout cohérent qui 
garantit l’effectivité opérationnelle. 
De qualité car le soldat doit bénéficier 
des meilleurs matériels pour réaliser 
ses missions .  » Général Margail 

Général Ract-Madoux

«Toute chose égale par ailleurs, 
l’armée de Terre est une armée 
bon marché avec 20 % du budget 
de la défense et 45 % de ses 
effectifs pour 80 % des engagés en 
opérations. »

« Les recettes fiscales et sociales 
sont alors pour le pays vendeur, et 
non pour la France.  »
Jean-François Lafore, 
Secrétaire général du GICAT
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QUELLES FORCES TERRESTRES POUR 
LES ENGAGEMENTSDE DEMAIN ?

Prochaine rencontre du Cercle Prospective Terre le 28 mai 2013 : « Stratégies d’acquisition et soutenabilité des forces terrestres »

1 - Christian Mons, Général Ract Madoux, Général Margueron 
2 - Antoine Bouvier, MBDA
3 - Général de La Motte

4 - Patricia Allemonière, reporter à TFI
5 - Jean-Marie Bockel, parlementaire
6 - Patrice Van ackere, contrôleur général des armées

Soirée du 26 mars 2013

Focus

« Les industries de défense, un atout pour la France »

Créateurs de richesses et d’emplois industriels à forte valeur 
ajoutée, les industriels de défense participent directement au 
redressement productif de la France.

La croissance
Avec un chiffre d’affaires de 17.5 milliards d’euros, l’industrie 
de Défense est le troisième secteur industriel en France. 

Elle représente aujourd’hui 165 000 emplois, et fait vivre 
plusieurs milliers d’ETI/PME-PMI équipementiers et sous-
traitants répartis sur tout le territoire.

Il s’agit de l’un des rares secteurs industriels qui assure un 
niveau élevé de production en France, ou il contribue au 
développement des technologies les plus avancées, crée 
l’essentiel de sa valeur ajoutée et réalise de l’ordre de 90 % 
de ses achats, générant ainsi d’importantes recettes fiscales.

L’emploi 
Cette industrie représente 165 000 emplois à forte valeur 
ajoutée qui, comme la plupart de ses emplois induits, sont 

par nature peu délocalisables. Chaque année, les sociétés 
embauchent 5000 diplômés et ouvrent leurs portent à 4 500 
contrats d’apprentissage.

Les exportations
Aujourd’hui, l’exportation représente de 30 à 40 % de 
l’activité de l’industrie de Défense et apporte un solde 
commercial positif : + 2.7 milliards d’euros en  2012 ; +2.6 
milliards d’euros en 2011 ; + 2.4 milliards d’euros en 2010. 

Nos industries ont contribué à hauteur de 6.5 milliards 
d’euros aux exportations françaises en 2011 et près de 5 
milliards d’euros en 2012.

Les territoires 
Les industries de Défense sont enracinées dans les 
territoires qu’elles occupent et sont les principaux 
employeurs dans de nombreux bassins d’emploi. 

Pour un certain nombre de villes moyennes, elles 
représentent une part significative de l’activité industrielle.

1

2 64 

VENTILATION DES EFFECTIFS
INDUSTRIELS DE DÉFENSE

POIDS DANS LES EFFECTIFS
INDUSTRIELS TOTAUX

Ile de France 28 % 12 %

Provence Alpes Côtes d’Azur 15 % 20 % 

Bretagne 9 % 10 % 

Centre 9 % 10 %

Aquitaine 8 % 11 %

Pays de Loire  6 % 4 %

Midi Pyrénées 6 % 7 %

Basse Normandie 4 %  9 %  
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